COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
DU VENDREDI 05 JANVIER 2018 A 18 H 30
Étaient présents :
Jeanine RIZZA, Annette et Jean-Claude TRAMESEL, Francis THIEBAUT,
Ghislaine LARERE, Lydie ANTOINE, Marguerite TRENTI, Nadine
BATHELOT, Hervé COLLOT, Pierre LEGER, Colette FALLOT, Geneviève
et Jean-François COUVAL, Jocelyne et Jean-François DEVOILLE, Annie
GLAUDEIX, Michel MENIGOZ, Patricia et Philippe OGIER, Luc CALLEY,
Marie BAUDOUIN, Gaëtan CHOLLEY (Les Affiches), Carine CREUX
(L'Est Républicain)
Étaient excusés :

Patrick DURUPT, Jeannine et Marcel JEROME,

Stéphanie et Claude DURAND, Nadine BAILLY, Gérard MOUGIN
La présidente ouvre la séance à 18 h 35

Accueil et vœux pour 2018 par la présidente
La présidente remercie les membres pour leur présence et leur présente
ses vœux pour la nouvelle année.
Rapport moral par la présidente
Pour les manifestations 2017 : la présidente remercie tous les bénévoles
qui ont donné de leur temps pour la réussite de celles-ci.
Les manifestations prévues pour 2018 sont :
*samedi 07 avril : marche du cœur (Mr Jean-François Couval préparera
un itinéraire car il sera pris pour une autre manifestation ce jour là)
*dimanche 27 mai : marche, repas et pétanque pour Téléthon
*vendredi 14 juillet : animations/jeux et repas avant les feux d'artifices.
Les membres du comité des fêtes souhaitent que de nouveaux jeux
puissent être proposés et aussi pouvoir compter sur plus de bénévoles
pour l'animation et la préparation de cette manifestation. Une réunion est
programmée le mardi 13 mars 2018 à 18 h 30 pour voir plus précisément
l'organisation de cette fête. De même, il est demandé à Marguerite Trenti
de mettre un petit message sur le site pour trouver de nouveaux
bénévoles et de nouvelles idées d'animations.
*dimanche 04 novembre : proposition de sortie au Royal Palace de
Kirrwiller. Le Comité des Fêtes participera comme par le passé à hauteur
de 10 € pour les habitants d'Aillevillers et Lyaumont ramenant le prix de
97 € à 87 € par personne.

Rapport financier :
Lydie Antoine, trésorière fait la lecture du bilan financier (Distribution aux
membres présents de ce dernier)
Recettes : 7 586,70
Dépenses : 7 572,94
Bénéfices :

13,76

A noter qu'un nouveau chapiteau a été acheté soit un coût de 1 205,90 €
les locations (chapiteau, tables, bancs et stands) ont rapporté la somme
de 1 704,50 €.
Le solde bancaire à cette date est positif soit 7 187,48 €
Questions diverses :
Responsable pour chapiteau
La présidente fait part de son souhait de nommer 1 responsable pour les
chapiteaux. En effet, c'est trop pénible au niveau manutention pour une
femme. Jean-François Couval propose sa candidature mais souhaite avoir
une personne avec lui pour cette tâche.
Le samedi 03 février 2018 à 9 h rendez vous est donné à la salle des
associations pour procéder au montage à l'intérieur du nouveau chapiteau.
Seront présents : Jean-François Dévoille, Jean-François Couval, Philippe
Ogier, Jean-Claude Tramesel, Hervé Collot, Francis Thiébaut, Pierre
Léger, Luc Calley.

Ce même matin, il sera procédé au rangement des tables et des bancs.
(nouvelle formule : tables à part et bancs à part).
Prix locations
inchangés pour 2018.

Ancien chapiteau
Monsieur Borlot (Les Piscines) va procéder dans les prochaines semaines
à la réparation de ce dernier.
Journée maintenance : une journée sera programmée en septembre
2018.
Don du Sang : Francis Thiébaut en profite pour rappeler la prochaine
collecte le mardi 09 janvier 2018.

La Présidente clôture la séance à 19 h 20 et invite les participants à
partager le verre de l'amitié et la galette.

